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1TOOLCOMPASS

JEU D'OUTILS DE POINÇONNAGE POUR CAPTEUR DE STATIONNEMENT "MASTER"   Universel

• Permet la pose professionnelle des capteurs de stationnement ou le montage dans le nouveau
  pare-chocs, devant être remplacé par ex. suite à des dommages dus à un accident.
• La livraison inclut les centreurs nécessaires pour positionner correctement le porte-capteur au 
  centre du trou, puis le coller.
• Les poinçons de qualité garantissent des résultats de travail précis et produisent des bords 
  poinçonnés nets et sans bavures. Cela permet de préserver l'apparence d'origine après 
  la réparation. 
• Cette gamme offre la plus grande couverture possible actuellement sur le marché.

Contenu
1 x jeu de poinçon / centreur 2 pièces, Ø18,0 mm pour BMW/Skoda
1 x jeu de poinçon / centreur 2 pièces, Ø18,2 mm pour VW/Seat
1 x centreur Ø17,8 mm pour VW/Seat
1 x jeu de poinçon / centreur 2 pièces, Ø18,4 mm pour VW
1 x jeu de poinçon / centreur 2 pièces, Ø24,0 mm pour Opel/Vauxhall
1 x jeu de poinçon / centreur 2 pièces, Ø26,0 mm pour VW/Seat
1 x jeu de poinçon / centreur 2 pièces, Ø26,7 mm pour VW/Skoda
1 x jeu de poinçon / centreur 2 pièces, Ø27,4 mm pour Skoda

1 x jeu de poinçon / centreur 2 pièces, Ø28,1 mm pour Skoda
1 x jeu de poinçon / centreur 2 pièces, Ø32,0 mm pour BMW
1 x poinçon Ø32,5 mm pour BMW (sans centreur du fait de la position de montage 
      inclinée du capteur PDC) 
1 x poinçon Ø38,9 mm pour VW (sans centreur du fait de la position de montage 
      inclinée du capteur d’aide au stationnement)
1 x support de poinçon 3/8 pouces avec butée à billes
1 x foret Ø10 mm

Art. N°: 1952 004 250
23pcs

 

PU HT      598 €*
channel

CAPTEUR DE STATIONNEMENT – EN PRATIQUE Centreur pour support autocollant ou fixation dans le procédé de 
soudage par collage ou agrafagePoinçon avec palier de butée et entraînement 3/8 poucesPosition du système d’aide au stationnement (PDC) indiquée par le fabricant

Capteur de stationnement avec support 

VW Golf VI



2 TOOLCOMPASS
* Offre non contractuelle. Dans la limite des stocks disponibles. Valable jusqu’à fin mars 2021. Tous les prix s’entendent en €, hors taxes.

Carrosserie

Référence Dimen-
sion

   Contenu
   Poinçon          Matrice de centrage              Foret et  
                                                                  entrainement 

Alfa BMW Dacia Fiat/Lancia
Jeep

PSA Renault Skoda VW Opel Toyota Prix

1952 004 600 Ø 17,0            X                             X                              X X 79,-

1952 004 610 Ø 17,5            X                             X                              X X X 79,-

1952 004 175 Ø 17,8                                           X X X 26,90

1952 004 460 Ø 18,0            X                             X                              X X X   79,-

1952 004 470 Ø 18,2            X                             X                              X X X 79,-

1952 004 480 Ø 18,4            X                             X                              X X 79,-

1952 004 615 Ø 18,5            X                             X                              X X 95,-

1952 004 650 Ø 18,6            X                             X                              X X X 95,-

1952 004 620 Ø 19,0            X                             X                              X X X 95,-

1952 004 625 Ø 20,0            X                             X                              X      X 95,-

1952 004 630 Ø 21,0            X                             X                              X X      95,-

1952 004 635 Ø 22,0            X                             X                              X X X       95,-

1952 004 320 Ø 24,0            X                             X                              X X 95,-

1952 004 490 Ø 26,0            X                             X                              X X 95,-

1952 004 640 Ø 26,5            X                                                             X X 79,-

1952 004 500 Ø 26,7            X                             X                              X X X 95,-

1952 004 510 Ø 27,4            X                             X                              X X 95,-

1952 004 520 Ø 28,1            X                             X                              X X X 95,-

1952 004 645 Ø 29,3            X                             X                               X     X 95,-

1952 004 530 Ø 32,0            X                             X                              X X 95,-

1952 004 540 Ø 32,5            X                                                             X X 69,-

1952 004 550 Ø 38,9            X                                                             X X 69,-

KIT D'OUTILS POUR CAPTEURS DE STATIONNEMENT 
PSA/RENAULT/DACIA

  PSA, Renault, Dacia

Contenu
1x jeu poinçon / matrice de centrage 3 pces Ø 17,5 mm
1x jeu poinçon / matrice de centrage 3 pces Ø 18 mm
1x jeu poinçon / matrice de centrage 3 pces Ø 18,5 mm
1x jeu poinçon / matrice de centrage 3 pces Ø 22 mm
1x outil d’entrainement de poinçon 3/8’’ avec roulement
1x foret Ø 10 mm

KIT D'OUTILS POUR CAPTEURS DE STATIONNEMENT 
VW

KIT D'OUTILS POUR CAPTEURS DE STATIONNEMENT 
SKODA

KIT D'OUTILS POUR CAPTEURS DE STATIONNEMENT 
BMW

  VW   BMW

  Skoda

channel

  

PU HT      449 €*

Art. N°: 1952 004 330
16pcs

  

PU HT     289 €*

Art. N°: 1952 004 605
10pcs

Indication 
Des poinçons pour capteurs C.A.S. (Capteur d’Aide 
au Stationnement) sont fournis sans adaptateur 
magnétique en raison de la position oblique 
d'installation.

Contenu
1x jeu de poinçon / centreur, 2 pièces, diamètre 18,2 mm
1 x adaptateur magnétique, diamètre 17,8 mm pour VW/Seat
1x jeu de poinçon / centreur, 2 pièces, diamètre 18,4 mm
1x jeu de poinçon / centreur, 2 pièces, diamètre 26,0 mm
1 x poinçon, diamètre 26,5 mm (C.A.S.)
1x jeu de poinçon / centreur, 2 pièces, diamètre 26,7 mm
1x jeu de poinçon / centreur, 2 pièces, diamètre 28,1 mm
1 x poinçon, diamètre 29,3 mm (C.A.S.)
1 x poinçon, diamètre 38,9 mm (C.A.S.) 
1 x entraînement de poinçon, 3/8 pouce, avec roulement à billes 
1 x foret, diamètre 10 mm

Contenu
1 x 1x jeu de poinçon / centreur, 2 pièces, diamètre Ø 18,0 mm
1 x 1x jeu de poinçon / centreur, 2 pièces, diamètre Ø 32,0 mm
1 x poinçon, diamètre Ø 32,5 mm 
1 x entraînement de poinçon, 3/8 pouce, avec roulement à billes
1 x foret, diamètre 10 mm

  

PU HT       189 €*

Art. N°: 1952 004 340
7pcs

Contenu
1 x 1x jeu de poinçon / centreur, 2 pièces, diamètre Ø 18,0 mm
1 x 1x jeu de poinçon / centreur, 2 pièces, diamètre Ø 26,7 mm
1 x 1x jeu de poinçon / centreur, 2 pièces, diamètre Ø 27,4 mm
1 x 1x jeu de poinçon / centreur, 2 pièces, diamètre Ø 28,1 mm
1 x entraînement de poinçon, 3/8 pouce, avec roulement à billes
1 x foret, diamètre 10 mm

  

PU HT      289 €*

Art. N°: 1952 004 350
10pcs

NOUVEAUTE!

Septembre 2020



3TOOLCOMPASS
* Offre non contractuelle. Dans la limite des stocks disponibles. Valable jusqu’à fin mars 2021. Tous les prix s’entendent en €, hors taxes. * Offre non contractuelle. Dans la limite des stocks disponibles. Valable jusqu’à fin mars 2021. Tous les prix s’entendent en €, hors taxes.

Carrosserie

KIT D'OUTILS POUR CAPTEURS DE STATIONNEMENT FORD   Ford

Contenu et application
1 x Poinçon 2 pces, Ford Fiesta, Focus, S-Max, Galaxy, Mondeo  #01  (idem OE 501-130)
1 x Poinçon 2 pces Ford Fiesta, Focus, C-Max, Kuga  #02  (idem OE 501-135)
1 x Poinçon 2 pces ,Ford Fiesta    #04  (idem OE 501-140)
1 x Poinçon 2 pces, Ford Fiesta   #05  (idem OE 501-141)
1 x Poinçon 2 pces Ford B-Max, Kuga   #08 (idem OE 501-160)
1 x Poinçon 2 pces Ford Mondeo    #09  (idem OE 501-171)
1 x Poinçon 2 pces Ford C-Max    #10  (idem OE 501-177)
1 x Poinçon 2 pces Ford Focus, C-Max    #11  (idem OE-501-179)
1 x Poinçon 2 pces Ford Focus, C-Max    #12  (idem OE 501-180)
1 x Poinçon 2 pces, Ford Focus    #15  (idem OE 501-405)
1 x Outil d’entrainement de poinçon 3/8’’ avec roulement
1 x Foret Ø 18 mm

• Permet l’installation professionnelle de capteurs de stationnement, ex. dans un pare-choc neuf installé 
  après un accident
• Les pare-chocs neufs originaux sont livrés sans perçage pour les capteurs de stationnement
• Le problème : le perçage avec des outils conventionnels (forets, limes etc) est très chronophage 
  et produit facilement des défaillances qui affectent le bon positionnement du capteur. De plus la 
  forme particulière des certains capteurs FORD complique encore la tâche.
• Pour éviter les défaillances, les capteurs doivent être positionnés dans le pare-choc 
  exactement selon les directives du constructeur. Le marquage de la position est indiqué 
  au dos des pare-chocs.
• La solution : les poinçons de qualité permettent un résultat rapide et précis avec un 
  travail propre et sans bavure. Cela garantit la fonctionnalité et l’aspect original 
après la réparation.
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KIT D'OUTILS 
POUR CAPTEURS DE 
STATIONNEMENT

KIT D'OUTILS 
POUR CAPTEURS DE 
STATIONNEMENT

KIT D'OUTILS 
POUR CAPTEURS DE 
STATIONNEMENT

KIT D'OUTILS 
POUR CAPTEURS DE 
STATIONNEMENT

  Ford   Ford

  Ford   Ford

Contenu
1 x jeu de poinçons, 2 pces.
1 x foret Ø 18mm
1 x outil d’entrainement de poinçon 3/8’’ avec roulement

Contenu - pour chaque
1 x jeu de poinçons (LH), 2 pces.
1 x foret Ø 18mm
1 x outil d’entrainement de poinçon 3/8’’ avec roulement

Contenu
1 x jeu de poinçons, 2 pces.
1 x foret Ø 18mm
1 x outil d’entrainement de poinçon 3/8’’ avec roulement

Contenu
1 x jeu de poinçons, 2 pces.
1 x foret Ø 18mm
1 x outil d’entrainement de poinçon 3/8’’ avec roulement

Application
Ford C-Max 2003.75 (06/2003-)
Ford Transit Custom 2012.75 (04/2012)
A utiliser comme OE 501-138

Application
Ford Transit Custom 2012.75 (04/2012-)
A utiliser comme OE 501-193

Application
Ford Transit 2014.50 (08/2013-)
A utiliser comme OE 501-192

Application
Ford Focus 2004.75 (07/2004-)
A utiliser comme OE 501-150
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#19 - gauche #20 - droite

  

PU HT      199 €*

Art. N°: 1952 004 585-gauche
Art. N°: 1952 004 590-droite
4pcs

  

PU HT      950 €*

Art. N°: 1952 004 560
23pcs

NOUVEAUTE!

NOUVEAUTE! NOUVEAUTE!

NOUVEAUTE! NOUVEAUTE!

  

PU HT      159 €*

Art. N°: 1952 004 580
4pcs

  

PU HT       199 €*

Art. N°: 1952 004 570
4pcs

  

PU HT       199 €*

Art. N°: 1952 004 595
4pcs

Septembre 2020



4 TOOLCOMPASS * Offre non contractuelle. Dans la limite des stocks disponibles. Valable jusqu’à fin mars 2021. Tous les prix s’entendent en €, hors taxes.

JEU D’OUTILS DE NETTOYAGE ET DE FRAISAGE POUR INJECTEURS

• Pour le nettoyage et la rénovation professionnelle des puits d’injecteurs avant le montage
 d’injecteurs neufs.
• Elimination radicale des dépôts tels que calamine et rouille.
• L’outil de fraisage adaptable permet le guidage optimal de la fraise.
• La fraise en métal dur avec denture multiple garantit une portée optimale de l’injecteur
 sans marques.
• Toutes les portées telles que buse
 d’injecteur, siège et puits
 peuvent être travaillées.

Contenu
1 x porte fraise avec ressort, cône et anneau de serrage
1 x Cône de centrage Ø 17,8 – Ø 20,6 mm
1 x Cône de centrage Ø 15,0 – Ø 17,0 mm
1 x Fraise pour siège d’injecteur Ø 15/Ø 17 mm, 180° 
1 x Fraise pour siège d’injecteur Ø 17/Ø 21 mm, 120°
1 x Fraise pour siège d’injecteur Ø 17, 180°
1 x Brosse de nettoyage
1 x Graisse pour tête de fraisage
4 x Brosse de nettoyage laiton pour puits Ø 18/Ø 19/Ø 21/Ø 24
4 x Brosse de nettoyage nylon pour puits Ø 18/Ø 19/Ø 21/Ø 24
1 x Brosse crayon laiton de nettoyage de siège, Ø 16 
1 x Brosse crayon nylon de nettoyage de siège, Ø 16
4 x Bouchons pour perçage de buse
1 x Tige de montage pour bouchon de perçage de buse
1 x Porte embout spécial flexible avec entrainement 1/4"
2 x Brosse laiton pour alésage, 300x100x7 mm
1 x Set de cotons tiges, 10 pces.
1 x Würth-Injector-EX

Application

Nettoyage à la brosse du siègeNettoyage à la brosse du perçage 
de buse

Bouchon pour perçage de buse

Réfection de la portée de siège 
avec la fraise adaptée

Finition du puits d’injecteur 
avec un coton tige

Nettoyage spécial à la brosse 
du puits d’injecteur

Spécial diesel

Raccordement au filetage de l’embout 
d’alimentation de l’injecteur.

Avantage 
Si l’injecteur doit être partiellement démonté ( déconnexion électrique / électrovanne, etc) alors il 
faut le recalibrer ou le remplacer suivant le cas. Ceci est laborieux et peut engendrer pas mal de 
frais. A l’aide du marteau à inertie, l’injecteur se laisse facilement agripper par l’extérieur et retirer 
en appliquant des frappes à la vertical de celui-ci. Si la poignée se présente montée comme sur la 
photo de l’option 2, on peut tourner l’injecteur à gauche et droite afin de le retirer. Pour les endroits 
exigus, on peut adapter soit la rallonge courte soit la longue.

KIT EXTRACTEUR D’INJECTEURS AVEC MASSE A INERTIE
Permet le démontage d’injecteurs fortement assemblés sans démontage de la partie électrique. Grâce à l’adaptateur articulé et à la 
masse à inertie, l’injecteur peut être extrait.
• Ce kit permet l’extraction des injecteurs selon 2 méthodes
• OPTION 1: Utilisation de l’adaptateur à fourche, qui s’adapte parfaitement à la forme de l‘injecteur
• OPTION 2: Utilisation de l’adaptateur articulé avec adaptateur fileté pour montage au raccordement de
  la conduite Common-Rail
• Le démontage de l’électronique de l’injecteur n’est pas nécessaire
• Utilisable pour les injecteurs Delphi, Denso, Siemens, Bosch

  Delphi, Denso, Siemens, Bosch

OPTION 1 
Utilisation avec l'adaptateur articulé

OPTION 1 
Utilisation avec l'adaptateur à fourche

Raccordement au taraudage de 
l’embout d’alimentation de l’injecteur.

  

PU HT      289 €*

Art. N°: 1952 003 910
7pcs

NOUVEAUTE!

  

PU HT      499 €*

Art. N°: 1952 003 115
28pcs

  Universel

Septembre 2020



5TOOLCOMPASS* Offre non contractuelle. Dans la limite des stocks disponibles. Valable jusqu’à fin mars 2021. Tous les prix s’entendent en €, hors taxes. * Offre non contractuelle. Dans la limite des stocks disponibles. Valable jusqu’à fin mars 2021. Tous les prix s’entendent en €, hors taxes.

KIT D’EXTRACTEURS D’INJECTEURS, MÉCANIQUE   Siemens, Bosch

Contenu
1 x Pont court 360 mm
2 x Traverse transversale
2 x Broche de traction M18x1,5, L=220 mm
2 x Adaptateur de liaison M18x1,5/M18x1,5
1 x Butée à billes
1 x Ecrou de traction
3 x Eléments de liaison pieds d’appui / pont
4 x Pieds d’appui supérieurs
4 x Pieds d’appui intermédiaires

4 x Pieds d’appui inférieurs
2 x Eléments de liaison traverse transversale / pont
2 x Adaptateur M17x1/M27x1, Bosch
2 x Adaptateur M14x1/M25x1, Siemens
2 x Adaptateur M27x1, Siemens
1 x Adaptateur M14x1,5, Piezo
1 x Douille 6 pans creux SW10 avec perçage, 
      Bosch 
1 x Douille 4-tétons, Siemens
1 x Graisse pour filetage

• Système d’extraction d’injecteurs éprouvé et particulièrement universel pour injecteurs fortement grippés.
• Des injecteurs particulièrement grippés ou oxydés peuvent être extraits avec cet équipement.
• Les pieds réglables permettent le positionnement de la traverse exactement à 90° par rapport à 
 l’injecteur, même si les points d’appui sur la culasse sont à des hauteurs différentes.
• Idéal également pour les moteurs sur lesquels 2 injecteurs doivent être extraits simultanément
 lorsqu’ils sont fixés avec une bride unique (ex. Mercedes / Opel / Fiat etc.)..
• 2 douilles sont également livrées dans le kit pour le démontage partiel des injecteurs.
 Celles-ci sont nécessaires pour fixer les adaptateurs de tirage directement sur l’injecteur.
 Pour desserrer le raccord vissé du raccordement électrique, nous conseillons comme
 option complémentaire notre douille spéciale ouverte (voir page 6 de ce journal).  
• En règle générale, les points d’appui sont les vis de cache culbuteur
 ou autres têtes de vis.
• La force de traction nécessaire et fournie mécaniquement
 par une broche / butée à billes et écrou. Si une force
 plus importante est requise, nous conseillons nos
 vérins 12 T ou 20 T en option.

Traverse avec 3 piedsTraverse avec 3 pieds alignés

Le montage des pieds d’appui permet un réglage de hauteur optimal

Traverse avec 4 pieds

Spécial diesel

NOUVEAUTE!

  

PU HT      798 €*

Art. N°: 1952 003 505
38pcs

Livré avec un demi-accouplement pour systèmes : 
Enerpac / Sun / Celette / Sauer / Müller / Nexus etc.

+ PRODUIT OPTIONNEL
VERIN HYDRAULIQUE 12 T, COURSE 8 MM 

+ PRODUIT OPTIONNEL
VERIN HYDRAULIQUE 20 T, COURSE 8 MM

  Universel

  Universel

• Les composants peuvent osciller grâce aux vibrations permanentes. Cela permet 
  de créer un effet de desserrage particulièrement efficace et facilite énormément le 
  démontage des composants bloqués et/ou rouillés.
• Les vibrations ont un effet dégrippant, augmentent l’efficacité des dégrippants 
  chimiques avec une action débloquante.
• Se monte directement sur l’élément à débloquer.
• Avec les éléments de serrage fournis, l’outil peut, selon l’espace disponible, être fixé
  dans différentes positions sur le composant ou la broche.

Application
• Peut être utilisé avec les extracteurs les plus courant.
• Particulièrement efficace avec des outils de dépose des 
 injecteurs et des bougies de préchauffage.

Contenu
1 x appareil de base avec porte-mors et vis de serrage
4 x mors de serrage
1 x soupape de réglage des vibrations

VIBROFIGHTER   Universel

  

PU HT      398 €*

Art. N°: 1952 004 300
8pcs Art. N°: 1952 004 020

 

PU HT     389 €*

Art. N°: 1952 004 014

 

PU HT     289 €*

Données techniques
• Prise  Pour broches jusqu’à M30
• Course 8 mm
• Poids 3,04 kg
• Dimensions Ø 100 x 60 mm
• Pression de travail 700 Bar
• Filetage de raccordement F 3/8‘‘ NPT

Données techniques
• Prise  Pour broches jusqu’à M30
• Course 8 mm
• Poids 2,02 kg
• Dimensions Ø 80 x 55 mm
• Pression de travail 700 Bar
• Filetage de raccordement F 3/8‘‘

Septembre 2020



6 TOOLCOMPASS * Offre non contractuelle. Dans la limite des stocks disponibles. Valable jusqu’à fin mars 2021. Tous les prix s’entendent en €, hors taxes.

Spécial diesel Septembre 2020

KIT DE PERÇAGE POUR CRAYONS DE BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE ENDOMMAGÉES
M8x1,0 - M9x1,0 - M10x1,0 - M10x1,25
• Kit pour le perçage professionnel et la dépose des crayons de bougies de préchauffage cassés
• Si une bougie de préchauffage est coincée dans la culasse à cause de la calamine ou de la rouille, le crayon
  (tube chauffant) se casse souvent quand on tente de la desserrer et reste enfoncée profondément dans la culasse
• Le kit comprend des outils pour un guidage précis via le filetage de la bougie de préchauffage d'origine,
  ainsi que des forets et des tarauds spéciaux extra-longs pour créer un taraudage dans le crayon
• Les outils de perçage extra-fins et modifiés sont plus fins que le crayon, ce qui permet le perçage sans
  difficulté des crayons de bougie cassés
• Retrait en toute sécurité du crayon de bougie de préchauffage à l’aide d’une longue tige de traction et d'un 
  élément de traction avec butée à billes
• Dépose sans endommager le logement et le filetage des bougies de préchauffage
  dans la culasse
• Fortement recommandé pour, par exemple, Citroën, Peugeot, Ford 1.4 - 1.6 Hdi

  Universel

Diamètre intérieur minimum de l'électrode de bougie d'allumage  
tête = Ø 4,3 ; alésage intérieur = Ø 3

Problème 
Crayon cassé dans son logement !

Solution actuelle pour les 
crayons cassées dans la 
partie supérieure

Nouvelle solution optimisée 
également pour les les crayons 
cassées dans la partie inférieure

Perçage d'avant-trou de 
taraudage guidé avec précision

Elément chauffant démonté avec 
l’extracteur avec butée à billes !

  

PU HT      469 €*

Art. N°: 1952 004 200
18pcs

  

PU HT      329 €*

Art. N°: 1952 003 460
13pcs

  

PU HT      198 €*

Art. N°: 1952 003 480
5pcs

  

PU HT      999 €*

Art. N°: 1952 003 200
30pcs

COFFRET D’OUTILS UNIVERSELS POUR BOUGIES DE PRECHAUFFAGE

A A

A

Si une bougie de préchauffage est grippée dans la culasse à cause de la rouille ou de la calamine, son entraînement
va casser lorsqu’on essaiera de la démonter. Grâce à ces outils spécifiques, les bougies de préchauffage peuvent
toutefois être démontées sans endommager leur filetage.
• Assortiment pour un perçage et un démontage professionnels des bougies de préchauffage.
• Sont compris des guides de perçage ainsi que des forets spécifiques tin avec 4 taillants qui n’endommagent 
  pas la bougie. La dernière étape consiste à refaire le filetage dans la culasse avec un taraud original
  avant l’extraction de la bougie de préchauffage.
• En alternative au coffret complet il est possible de composer un coffret sur mesure, contenant toujours le module
  de base plus 3 modules spécifiques en fonction du taraudage de la bougie.
• Extraction sûre des bougies de préchauffage à l’aide de tiges de traction et de poids à inertie contenus dans le coffret de base.

Données techniques
• Taille A   ≥ 20 mm

Données techniques
• Taille A  ≥ 20 mm

Données techniques
• Taille A ≥ 14 mm + ≥ 20 mm

Application
M 8x1 Mercedes/Smart/VW/Fiat/Opel/Ford etc.
M 9x1 Opel/Fiat/Alfa/Lancia (z.B. 1,3-2,3-3,0 JTD) etc.
M 10x1 VW/Audi/Mercedes/BMW/Opel/PSA/Renault/Ford/Suzuki etc.
M 10x1,25 VW-Audi/Toyota/Suzuki/Opel/Isuzu/Mercedes etc.

Fonction des pièces contenues    
• Rupture contrôlée et perçage de l’électrode centrale
• Tige de traction avec masse à inertie pour extraction 
  de la bougie
• Tige aimantée pour le retrait de petites pièces, de 
  copeaux ou éclats de pièces.

Contient les outils de base nécessaires à l'extraction 
des bougies de préchauffage M8x1/M9x1/M10x1/
M10x1,25

KIT DE BASE EXTRACTEUR POUR 
BOUGIES DE PRECHAUFFAGE

KIT ACCESSOIRES DE PERÇAGE 
POUR BOUGIES DE PRECHAUFFAGE, 
M8x1,0

KIT ACCESSOIRES DE PERÇAGE 
POUR BOUGIES DE PRECHAUFFAGE, 
M10x1,0/M10x1,25

KIT ACCESSOIRES DE PERÇAGE POUR 
BOUGIES DE PRECHAUFFAGE, M9x1,0

A
Contenu
• Foret étagé TIN à 4 taillants
• Taraud

Contenu
• Foret étagé TIN à 4 taillants
• Taraud

Contenu
• Foret étagé TIN à 4 taillants
• Taraud

 

PU HT  329 €*
Art. N°:
1952 003 490
7pcs

  Universel

channel

  

PU HT      198 €*

Art. N°: 1952 003 470
5pcs



7TOOLCOMPASS* Offre non contractuelle. Dans la limite des stocks disponibles. Valable jusqu’à fin mars 2021. Tous les prix s’entendent en €, hors taxes. * Offre non contractuelle. Dans la limite des stocks disponibles. Valable jusqu’à fin mars 2021. Tous les prix s’entendent en €, hors taxes.

• Traverse moteur universelle avec 4 points d’appui.
• Particulièrement adaptée aux véhicules avec châssis porteur.
• Une rotation / basculement non souhaité du moteur est évité.
• Bonne capacité d’adaptation de la traverse aux conditions du compartiment
 moteur, ceci permettant de couvrir beaucoup de situations.
• Beaucoup de points d’appui possibles comme par ex. les ailes, supports
 d’ailes, (par exemple ailes en plastique), coupelle d’amortisseur, traverse
 avant, etc
• Les 4 pieds antidérapants en caoutchouc au niveau des appuis évitent les
 dommages sur les pièces de carrosserie.
• La livraison comprend un crochet double (hauteur réglable) et une chaine.
Hauteur, inclinaison, position largeur et angle des bras d’appui sont 
réglables !

Données techniques
Largeur totale   1503 mm
Longueur des bras d’appui  870 mm
Charge   500 kg
Poids   19,2 kg

TRAVERSE SUPPORT MOTEUR AVEC APPUIS UNIVERSELS

Moteur Septembre 2020

NOUVEAUTE!
  Universel

  

PU HT      398 €*

Art. N°: 1952 003 105

EXTRACTEUR DE PIGNON DE POMPES 
HAUTE PRESSION, HYUNDAI/KIA 2.0/2.2 CRDI

JEU D'OUTILS DE CALAGE POUR FORD 
2,0 ECOBOOST

JEU D'OUTILS DE CALAGE POUR GROUPE 
VW 1,2-1,4 TSI / 1,4 TFSI 

OUTIL DE BLOCAGE POUR ARBRE À CAMES 
POUR CHRYSLER 2,5 L ET 2,8 L CRD

  Hyundai, Kia

  Ford   Groupe VW

  Chrysler

L'outil est nécessaire pour extraire le pignon
de la pompe haute pression.

Application
Hyundai et Kia CRDi – 
Moteurs diesel avec 
chaîne de distribution 
2,0 & 2,2L
Pour utiliser comme OEM 09331-1M100

Application Chrysler
• Modèles Voyager, Grand Voyager, Cherokee
• Moteur 2,5L et 2,8L CDR Diesel 
• Codes moteur R2516C / R2516K / R2816C5.05A / 
  R2816K4
• Pour utiliser comme OEM VM.1085

Application Audi
• Modèles A1, A1 Sportback, A3 Cabrio, A3 Saloon, 
  A3 Sedan, A3, A3 Sportback, Q2, Q3

Application Seat
• Modèles Alhambra, Ibiza, Leon, Leon ST, Toledo3

Application Skoda
• Modèles Fabia III, Fabia III Estate, Octavia III

Application VW
• Modèles Beetle, Coccinelle, Maggiolino, Caddy, Caddy 
Maxi, CC, Golf SV, Golf Sportsvan, Golf VI Cabrio, Golf VII, Golf VII 
Estate, Golf VII Wagon, Jetta, Passat, Polo, Sharan, Tiguan, Touran
• Moteur 1,2 TSI/1,2 TFSI/1,2 TSI Blue Motion/1,4 TSI/1,4 
TSI ACT/1,4 TSI ACT FR/1,4 TFSI/1,4 TFSI COD/1,4 e-tron/1,4 LPG/1,4 
TGI/1,4 CNG/1,4 GTE/1,4 TSI/Blue Motion/1,4 TSI MultiFuel/1,4 TGI 
Blue Motion/1,4 Hybrid/1,4 BlueGT TSI ACT

Application Ford
• Modèles Focus, Galaxy, Mondeo, S-Max
• Moteur 2,0L EcoBoost, ST, TiVCT - essence (à partir de 2011) 
• Codes moteur R9DA / MGDA / XQDA / R9DB / R9DC / 
  R9DD / R9CD / R9CI / R9CB / R9CF / 
  R9CH / TNCC / TNCD / TNCF

Art. N°: 1952 004 270
4pcs

 

PU HT      169 €*

Art. N°: 1952 004 290

 

PU HT       169 €*

Art. N°: 1952 004 260

 

PU HT              89 €*

Art. N°: 1952 004 280
8pcs

 

PU HT       479 €*



8 TOOLCOMPASS * Offre non contractuelle. Dans la limite des stocks disponibles. Valable jusqu’à fin mars 2021. Tous les prix s’entendent en €, hors taxes.

Moteur

Référence                Outil N° Entrainement / Taille Application Prix

1952 003 162 24 15 superficies x Ø interior   79,0 mm Kia/Hyundai (Filter Nr.26300-35503) 29,90
1952 003 163 25 15 superficies x Ø interior   93,2 mm Kia/Hyundai (Filter Nr.26300-4X000) 32,-
1952 003 164 3   6 surcos     x Ø interior   66,5 mm Dacia, Nissan, Renault 34,-
1952 003 165 4 14 superficies x Ø interior  74,4 mm Ford, Volvo, Alfa Romeo, Fiat, Peugeot, Audi, Skoda, Seat, VW, Renault 34,-
1952 003 166 8 14 superficies x Ø interior   64,0 mm Fiat, Daihatsu, Toyota 34,-
1952 003 167 10 12 surcos     x Ø interior   76,8 mm Chevrolet, Fiat, Lancia, Opel, PSA, Suzuky, Toyota, Alfa, Jeep, Renault, Dacia, Mitsubishi, Nissan, Honda, Smart 34,-
1952 003 168 11   6 surcos     x Ø interior   66,6 mm Renault 1.2, 1.4 Benzin Twingo, Clio, Kangoo, Modus, Mégan, Scenic etc. 34,-
1952 003 169 12   6 surcos     x Ø interior   96,4 mm Renault 1.5, 1.9, 2.2dCi Clio, Kangoo, Modus, Mégan, Scenic etc. 34,-
1952 003 173 15 14 superficies x Ø interior   66,0 mm Nissan, Mazda 34,-
1952 003 174 16 14 superficies x Ø interior   84,6 mm Mercedes Purflux und Diesel Filter 34,-
1952 003 175 17 10 superficies x Ø interior   73,0 mm Renault 16 V 34,-
1952 003 176 18 12 surcos     x Ø interior   76,8 mm VW 2.0 TDI, Audi 31,-
1952 003 177 19 16 superficies x Ø interior   87,0 mm BMW 31,-
1952 003 178 22 18 surcos     x Ø interior   96,0 mm Renault, VW, Audi TDI 31,-
1952 003 179 32 15 superficies x Ø interior   81,0 mm Hyundai 1,6L z.B. i30 36,90
1952 003 182 26 14 superficies x Ø interior   73,0 mm Mazda (Filter Nr.LF10-14-302A-9B) 37,70
1952 003 183 23 14 superficies x Ø interior   66,5 mm Alfa Romeo, Citröen, Fiat, Ford, Honda, Kia, Lancia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Volvo 29,-
1952 003 193 34   6 surcos     x Ø interior   76,0 mm VAG-Ford-Renault-PSA-Fiat-Honda-Opel-MB etc. 29,90
1952 006 740 40 15 superficies x Ø interior 100,0mm Isuzu - Mitsubishi 79,50
1952 006 745 41 15 superficies x Ø interior 135,0mm MAN 79,50
1952 006 750 42 15 superficies x Ø interior 105,0mm Volvo-Iveco-Renault-Scania 79,50

Est utilisé lors du remplacement du 
filtre à huile.

Composé de:
Clé pour filtre à huile N°23 
14 pans/Ø intérieur 66,5 mm
• Code filtre KIA/HYUNDAI 26300-2Y500,26300-02502

Clé pour filtre à huile N°24 
15 pans/Ø intérieur 79 mm
• Code filtre KIA/HYUNDAI 26300-35503

Clé pour filtre à huile N°25 
15 pans/Ø intérieur 93,2 mm
• Code filtre KIA/HYUNDAI 26300-4X000

Composé de:
Clé pour filtre à huile N°23 
14 pans/Ø intérieur 66,5 mm
• Code filtre Mazda PE01-14-302A-9A

Clé pour filtre à huile N°25 
15 pans/Ø intérieur 93,2 mm
• Code filtre Mazda SH01-14-302A

Clé pour filtre à huile N°26 
14 pans/Ø intérieur 73,0 mm
• Code filtre Mazda LF10-14-302A-9B

Composé de:
Clé pour filtre à huile N°27 
14 pans/Ø intérieur 64,5 mm
Double entrainement 3/8“ + SW27 mm/Aluminiumn
• Application actuel 1,8/2,0L 4-cylindres modèle.B.. 
   Corolla, Matrix, Prius, Premio, RAV4, Lexus CT200h, 
   Scion, Camry, Avalon

Clé pour filtre à huile N°28 
14 pans /Ø intérieur 64,5 mm
Double entrainement 3/8“ + SW27 mm/Aluminium
• Application Toyota et Lexus 4-, 6- et 8-cylindresn
   Toyota 3,5L V6 (2007-2008), divers modèle Toyota 
   à partir de 2006
   Lexus (à partir de 2006) IS250/350, ES350,
   GS300/350/450h, RX350, LS460/600h L

Art. N°: 1952 003 160 
3pcs

 

PU HT              89 €*

Art. N°: 1952 003 170
2pcs

 

PU HT              59 €*

Art. N°: 1952 003 180
3pcs

 

PU HT              89 €*

JEU DE CLES POUR FILTRE A HUILE - 
KIT KIA/HYUNDAI

JE DE CLES POUR FILTRE A 
HUILE 3/8"

JEU DE CLES POUR FILTRE A 
HUILE KIT TOYOTA/LEXUS

Utilisé lors du remplacement du filtre à huile sur les 
modèles actuels y compris „Skyactiv“

Est utilisé pour le démontage et le serrage de la trappe 
de filtre à huile lors du remplacement de la cartouche filtre.

 Toyota Mazda
 KIA, Hyundai

• Exécution métallique robuste permettant un desserrage des filtres à huile bloqués
• Adapté pour les filtres à huile ainsi que pour les couvercles 
• Conception fine idéale pour les endroits exigus 
• Entraînement carré de 3/8 permettant un serrage selon les données constructeurs
• Grand choix pour nombreux modèles et types
• Autres dimensions livrables sur demande

CLE POUR FILTRE A HUILE AVEC ENTRAINEMENT 3/8  Universel

Application
KIA Rio tous / Sephia tous, L4-1.6L / Spectra tous, L4-1.6L
   Sportage tous / Morning (TA) 1.2 / Rio III (UB) 1.25 CWT
Hyundai Atoz (MX) 1.0 i, 1.1 /  i10 1.1, 1.2 / Amica (MX) 1.0i. 1.1
   ix20 1.6 / Exel i (x-3) 1.3, 1.3i 12V, 1.5i 12V, 1.5i 16V
   Pony Saloon (x-3) 1.3, 1.3i 12V, 1.5i 12V, 1.5i 16V
   Elentra i (J-1) 1.5 i.e / Starex 2.5TD, 2.5 TD 4WD, 2.5 TCi 
   H200 Box 2.5 TD / H200 Bus (KMF) 2.5 TD, 2.5 TD 4WD
   Terracan (HP) 2.9 CRDi 4WD

Septembre 2020



 JEU D'OUTILS DE 
 MONTAGE POUR 
COLLIERS SOK TYPE 2, 3

9TOOLCOMPASS* Offre non contractuelle. Dans la limite des stocks disponibles. Valable jusqu’à fin mars 2021. Tous les prix s’entendent en €, hors taxes. * Offre non contractuelle. Dans la limite des stocks disponibles. Valable jusqu’à fin mars 2021. Tous les prix s’entendent en €, hors taxes.

PINCE A CABLE QUICK FIT POUR COUPLEURS RAPIDES CARBURANT 

Données techniques
Matériau   Xc48 trempé
Poids     500 g 
Pince   L=250 mm
Câble   L=590 mm
Tête de pince L=80 mm
Ouverture  27 mm +/-2

• A l’aide de cette pince il est possible de déconnecter les coupleurs rapides (double clic). 
• Les coupleurs rapides sont de plus en plus répandus dans le domaine des conduites de carburant par exemple en rem-
placement des colliers à bande (à ressort ou vis). Souvent leur démontage est rendu difficile à cause de saletés et de plus 
difficiles d’accès.
• La tête de la pince Quick-Fit est actionnée par un câble. Cela permet un accès et un désaccouplement aisé même dans 
des endroits difficilement accessibles
• Par rapport aux premières versions de pince Quick-Fit, la tête a été optimisée et s’adapte aussi aux coupleurs rapides 
VAG.

PINCE
POUR COLLIERS 
CLIC ET COBRA

• Cette pince permet d’ouvrir ou de 
 refermer des colliers sans vis.
• Passage de la fonction ouverture 
 à la fonction fermeture par rotation à 
 180° de la pince au niveau du verrou 
 de collier.
• Ouverture automatique – manche
 ergonomique avec repérage couleur 
 des branches de la fonction
 ouverture / fermeture

Coupleur ARaymond

Coudé

Coupleur rapide carburant VAG

droit

Données techniques
Levier droit L=125 mm
Levier 90° L=110 mm

Données techniques
Matériau  acier  XC48
Dureté 50-54 HRC
Poids  140 g
Longueur 180 mm

Application
Moteurs de véhicules et châssis comme 
par ex. conduites de carburant, filtre à 
air, direction, soufflets de cardans, etc 
comme d’autres domaines de l’industrie 
ou appareils ménagers. 
CAILLAU CLIC (55, 66, 86), CLIC R (R66, 
R86, R96), CLIC E comme Norma Type Cobra

ouvert fermé

Moteur

NOUVEAUTE!

NOUVEAUTE!

NOUVEAUTE!

  Universel

  Universel

  Universel

  Universel

  

PU HT               98 €*

Art. N°: 1952 004 215

  

PU HT               59 €*

Art. N°: 1952 004 720

  

PU HT 69,50 €*

Art. N°: 0714 577 111

  

PU HT               49 €*

Art. N°: 1952 004 235
2pcs

PINCE POUR COLLIERS DE SERRAGE À RESSORT
• Les mors de serrage rotatifs permettent un alignement universel du collier pour les 
 espaces restreints.
• Le mécanisme de verrouillage maintient le collier ouvert sans effort.
• Des mâchoires de sécurité spéciales empêchent les colliers tendus de glisser.
• Version extralongue pour une tension confortable des colliers de serrage.
• Fabriqué en acier spécial et poignées en PVC.

Application
Colliers Mubea SOK-FBS type II et type III
Utilisation universelle pour les voitures et véhicules utilitaires légers
Pour la précontrainte (ouverture) des colliers de serrage intégrés, il est 
possible d'utiliser les pinces suivantes : Réf. Würth : 0714 577 111

Levier SOK avant

Levier SOK latéral

• Ces deux outils peuvent être utilisés pour déverrouiller les colliers SOK. 
 Les colliers SOK sont installés par défaut dans les véhicules et sont de plus en plus 
 souvent fournis avec des tuyaux de rechange préassemblés. L'on obtient ainsi un 
 élément de fixation à serrage automatique avec système de verrouillage intégré.
• Ces colliers sont précontraints (ouverts) en usine et doivent être 
 déverrouillés (fermés) après l'installation du tuyau afin de fixer solidement le tuyau 
 au composant.

Septembre 2020
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Châssis

Données techniques
Ø 40 - 60 mm

+ PRODUIT OPTIONNEL
BRIDE POUR JAMBE D’AMORTISSEUR

  Universel

• Compresseur de ressort fixe pour les ressorts hélicoïdaux des véhicules de tourisme comprenant une coupelle de Ø105-185 mm.
• Réglage optimal
• Les deux griffes dans la partie supérieure de la machine sont réglables en continu en fonction du diamètre du ressort. 
• Le système de mise à niveau automatique assure également un réglage optimal à la forme du ressort de véhicule. Même les ressorts coniques ou en banane peuvent être 
 comprimés de manière sûre.
• La coupelle fournie couvre un vaste éventail d‘applications. C‘est la coupelle la plus courante de la gamme. D‘autres coupelles sont disponibles en option.
• Utilisation universelle possible
• Sûr
• Le dispositif est doté d‘une cage de protection. Un contacteur de sécurité empêche également de pouvoir
 travailler avec une cage ouverte. Le vérin pneumatique est équipé de soupapes de sécurité, ce qui garantit que
 le ressort reste fermement comprimé en cas de chute soudaine de pression.
• Commande au poste de travail
• Une étagère pratique et deux emplacements de stockage latéraux pour les mors de serrage

Données techniques
• Données techniques  max. 8 bar
• Pression de travail  330 mm
• Capacité  1.200 kg/12.000 N
• Poids  65 kg
• Dimensions  520 x 300 x 1400mm

Contenu
Compresseur de ressort  1.200kg/12.000 N
Mors de serrage    Ø105-185 mm

COMPRESSEUR DE RESSORT PNEUMATIQUE ECO 1200   Universel

Art. N°: 1952 003 790
2pcs

 

PU HT 1.290 €*

Art. N°: 1952 003 609

 

PU HT      129 €*

Contacteur de sécurité - le compresseur de 
ressort ne fonctionne que portes fermées

Coupelle inférieure fixation sans outil

Adaptation des griffes à l'inclinaison 
des spires du ressort

1.200 KG

Vérin pneumatique

Etagère pratique

Griffes supérieures séparées - 
adaptation optimale à la forme 
des ressorts

Septembre 2020
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Châssis
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9

COMPRESSEUR PNEUMATIQUE POUR RESSORTS "MAXIMUS 3000",
POUR VL ET VUL.

Art. N°: 1952 003 630
6pcs

 

PU HT  2.898 €*

  Universel

de 20 mm à 486 mm

• Machine stationnaire pour la compression des ressorts VL et VU.
• Protection complète, y compris le piston pneumatique, commande à pieds, cage de protection,
 plateau de maintien de l’amortisseur.
• La machine      est livrée avec deux coupelles, une petite       et une grande 
 ainsi qu’une bride de serrage      . Avec ces 3 éléments, 90% des ressorts peuvent être traités.
• D’autres éléments peuvent être commandés séparément.
• Deux griffes sur le bâti de la machine, permettent une ouverture jusqu’à 486 mm,
 très utile pour certains véhicules actuels qui ont des ressorts très longs      . 
 Le miroir en haut de la machine permet un positionnement idéal du ressort.
• La cage est équipée de plaques perforées en polycarbonate sur les côtés.
 Celà garantit une parfaite sécurité pour l’utilisateur en cas de mauvaise manipulation.
• Les deux crochets dans la partie supérieure de la machine       sont réglables en fonction du
 diamètre du ressort. Ils sont réglables en hauteur, en largeur et en profondeur, ce qui permet
 de s’adapter à tous types de ressorts      .
• La coupelle      permet de maintenir l’amortisseur en position debout.
• A l’aide des poignées de maintien ainsi que des roues de transport      , 
 la machine peut être facilement déplacée. 
• La machine bénéficie d’un certificat CE et est conforme à la directive
 des machines 2006/42/CE.

1

10

6

Contenu
• Compresseur  3.000 kg /30.000 Nm

• 1 petite coupelle  diamètre 78-130 mm

• 1 grande coupelle  diamètre 105-185 mm

• 1 miroir flexible à clé magnétique

• 1 module de transport sur roues

• 1 étau pour amortisseur  diamètre 40-60 mm

1

2

3

5

10

9

2 3

4

5

Données techniques
• Pression de service min 6 bar, max 10 bar
• Diamètre du cylindre 486 mm
• Compression 3.000 kg/30.000 N
• Poids 93 kg + 11 kg

8

9

channel

Septembre 2020
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Châssis

  

PU HT      189 €*

Art. N°: 1952 003 611

  

PU HT      239 €*

Art. N°: 1952 003 608

AUDI A1

CHEVROLET Matiz, Spark

CITROËN C1, C3, Ds3, C2, C3, Picasso

DACIA Logan, Sandero, Duster

FCA Punto Evo, 500, Fiorino, Grande Punto, Panda, Kubo, Mito, Giulietta, Ypsilon

FORD Fiesta, Fusion, Ka

HONDA Insight, Jazz, Civic, Crz

HYUNDAI i20, i10, ix20, i30, Genesis, i40

KIA Picanto, Venga, Rio

LEXUS Rx, Ct

MAZDA CX-3, 2

MINI Cooper, Mini

MITSUBISHI Colt, Space, Star

NISSAN Cube, Pixo, Micra, Note

OPEL Agila, Corsa, Adam, Karl

PEUGEOT 206+, 107, 208, Rcz, 207, 308

RENAULT Grand Scenic, Wind, Clio, Twingo, Captur, Modus

SEAT Ibiza, Mii

SKODA Citigo, fabia, Rapid

SMART Fortwo, Forfour

SUZUKI Alto, Splash, Swift, Celerio

TATA Nano

TOYOTA Yaris, Iq, Prius, Auris, Aygo

VOLKSWAGEN Polo, Golf 4, Golf 5, Up!, Fox

AUDI A3, A4, Q3, TT, A5

BMW Serie 1, Serie 2, Serie 3, Serie 4, Serie 5, X1, X3

CHEVROLET Orlando

CITROËN C4, C4 Picasso, C5, C-Crosser, Jumpy, Ds4, Jumper

DACIA Duster, Logan

FCA Doblo, 500L, Bravo, Fiorino, 159, Delta

FORD Focus, Kuga, Fusion, Mondeo, C-Max

HONDA Accord, Civic

HYUNDAI ix35, i30, i10, ix20

KIA Ceed, Venga, Soul

MAZDA Cx-7, 3, 5

MERCEDES Classe-B, Classe-A, Classe-C, E, Vito

MINI Cooper, Mini Countryman

MITSUBISHI Asx, Lancer, Outlander, Pajero

NISSAN Qashqai, Juke, Leaf, Cube

OPEL Astra, Insigna, Meriva, Zafira

PEUGEOT Rcz, 3008, 5008, 508, 607, 407, Partner

RENAULT Fluence, Grand Scenic, Koleos, Megane Iii, Kangoo, Laguna, Scenic, Espace, Latitude

SEAT Leon

SKODA Yeti, Roomster, Superb, Octavia

SUZUKI Sx4

TOYOTA Avensis, Prius, Verso, Auris

VOLKSWAGEN Golf 6, Scirocco, Polo, Caddy, Touran, Tiguan, Sharan

AUDI A5, A6, A8, Q5, Q7, A6

BMW Serie 6, Serie 7, X5, X6

CITROËN Boxer

FCA Ducato, Scudo, Jeep Cherokee, Jeep Grand Cherokee, Jeep Renegade, Jeep Wrangler, Freemont

FORD EcoSport, Edge, S-MAX

HONDA Doblo, 500L, Bravo, Fiorino, 159, Delta

HYUNDAI SantaFè, Tucson

KIA Sorento, Spartage

LAND ROVER Freelander, Discovery 4, Discovery Sport, Evoque, Range Rover

LEXUS RX, CT, GS, LS

MAZDA 6, CX5, CX7

MERCEDES Classe-E, Vito, Classe-M, Classe-G, GLA, GLC, GLE, GLK, GLS, ML, Classe-V

NISSAN Qashqai

OPEL Mokka, Antara, Vivaro, Movano

PEUGEOT Expert, Traveller

PORSCHE Cayenne, Macan

RENAULT Trafic, Megane Initial, Kadjar, Master

SSANGYONG Korando, Rexton, Tivoli

SUZUKI Sx4, Vitara, S-Cross, Jimny

TOYOTA Land Cruiser, RAV4

VOLKSWAGEN Passat, Crafter, Touareg, T5, T6

VOLVO V50, C30, XC70,  XC60, XC90

  Jusqu‘à 1 200 KG

  PLUS DE 1 200 KG - MOINS DE 2 000 KG

  PLUS DE 2 000 KG
DOMAINE D’UTILISATIONS DU COMPRESSEUR DE RESSORT PNEUMATIQUE « MAXIMUS 3000 », 
RÉPARTITION VL ET VUL. ART.N°1952 003 630

DOMAINE D’UTILISATIONS DU COMPRESSEUR DE RESSORT PNEUMATIQUE « MAXIMUS 2000 »
ART.N°1952 003 640

DOMAINE D’UTILISATIONS DU COMPRESSEUR DE RESSORT PNEUMATIQUE « ECO 1200 »
ART.N°1952 003 790

Renault Koleos, Laguna
Nissan Qashqai

+ PRODUIT OPTIONNEL
COUPELLES 
COMPRESSEUR DE RESSORT 
TOURNE À GAUCHE 

+ PRODUIT OPTIONNEL
COUPELLES COMPRESSEUR DE 
RESSORT 

+ PRODUIT OPTIONNEL
COUPELLES COMPRESSEUR DE 
RESSORT

Application
pour Mercedes Classe C (a partir de 2010)

Application
pour Mercedes Classe A-B-C-E

+ PRODUIT OPTIONNEL
MORS DE SERRAGE, GRAND
Ø 120 mm - 205 mm

  Universel

  Mercedes

  Mercedes
  Renault, Nissan

  

PU HT      239 €*

Art. N°: 1952 003 607

  

PU HT       169 €*

Art. N°: 1952 003 612

Septembre 2020
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Châssis

CÂBLE 
DE SECURITÉ,
1 METRE

• Idéal en complément avec les compresseurs de ressorts d’amortisseurs.
• Evite la chute inopinée de pièces et d’outils pendant le retrait du ressort.
• L’outillage est simplement fixé au véhicule à l’aide du câble gainé de plastique et 
 des 2 manilles, ce qui minimise les risques de blessures et d’endommagement 
 des éléments.

Données techniques
• Longueur                        1 m
• Poids    265 g
• Charge maximale  400 kg

NOUVEAUTE!

  

PU HT        35 €*

Art. N°: 1952 003 380

  

PU HT        69 €*

Art. N°: 1952 003 625

• Pour un nettoyage en profondeur du perçage de positionnement de capteur ABS sur le carter de
 roulement de roue.
• Après le nettoyage, le capteur peut être installé sans dommages et sans forcer.
• Les capteurs cassés peuvent être déposés à l‘aide du foret métal inclus.
• La clé mixte à cliquet articulée permet d‘accéder aux pièces dans des espaces confinés.
• Le nettoyage de l‘alésage guide est recommandé par le fabricant des organes de freinage

JEU D'ALÉSOIRS ABS

Contenu
1 x alésoir ABS Ø10 mm x 150 mm pour VW Golf 5, Polo 9N, T5, Škoda Fabia, Seat Ibiza, Opel Insignia
1 x alésoir ABS Ø11 mm x 84 mm pour VW Coccinelle, Golf Plus + V + VI + VII, Jetta III + IV, Passat + CC, etc.
      (à partir de 2003) / Audi A3, Q3 (à partir de 2013), TT / Seat Altea, Leon, Toledo III (à partir de 2004), 
      Skoda (à partir de 2004)
1 x alésoir ABS Ø14 mm x 32 mm for BMW E38, E39, E52, E60, E61, E63, E64, E65, E66, E70, E71
1 x alésoir ABS Ø15 mm x 23 mm for Mercedes-Benz Classe A, Mazda, Ford
1 x alésoir ABS Ø18 mm x 23 mm pour Audi, VW, BMW E36, E46, Seat, Škoda
1 x alésoir ABS Ø18 mm x 34 mm for Audi, VW, Seat, Škoda, véhicules utilitaires
1 x foret métal Ø10 mm x 133 mm</Level2>
1 x clé mixte à cliquet SW15, articulée
3 x brosse nettoyante Ø13, 16, 19 mm

Application
• VAG
• Opel
• BMW
• Mercedes
• Mazda
• Ford

  Universel

Art. N°: 1952 003 150
14pcs

 

PU HT     549 €*

OUTIL DE FIXATION SUR RESSORT SPIRALE   Universel   Universel

De nombreux ressorts de la récente génération ont très souvent peu de spires. A cela 
s’ajoute que les ressorts sont très souvent de forme hélicoïdale, ce qui peut provoquer 
un glissement accidentel du ressort. 
Cet outil de fixation, qui se fixe directement sur la mâchoire, permet de retenir le 
ressort, pour éviter un glissement accidentel.

OK

Septembre 2020



14 TOOLCOMPASS * Offre non contractuelle. Dans la limite des stocks disponibles. Valable jusqu’à fin mars 2021. Tous les prix s’entendent en €, hors taxes.

Châssis

+ PRODUIT OPTIONNEL
KITS DE BOULONS DE TRACTION POUR EXTRACTEUR DE MOYEUX M12 ET M14
• Complément judicieux au kit de démontage de moyeux de roues et 
  d’arbres de transmission Würth 1952 003 290
• Le kit de goujons assure une liaison résistante vers le moyeu 
  de roue et sont adaptés en même temps pour des goujons 
  ou des boulons de roues.
• Comme le plateau de l’extracteur se situe à une distance de 80 à 
  90 mm du moyeu de roue, l’opérateur n’est pas dépendant de 
  l’épaulement de centrage sur le moyeu.

Contenu du kit
5 x Goujons de tirage pour moyeux à 
      goujons
5 x Adaptateurs filetés pour moyeux à vis
5 x Ecrous avec rondelles plates

NOUVEAUTE!

  Universel Art. N°: 1952 006 726
20pcs, M12x1,25

 

PU HT       179 €*

Art. N°: 1952 006 728
20pcs, M14x1,25

 

PU HT       185 €*

Art. N°: 1952 006 727
20pcs, M12x1,50

 

PU HT       179 €*

Art. N°: 1952 006 729
20pcs, M14x1,50

 

PU HT       185 €*

KIT EXTRACTEUR UNIVERSEL POUR CARDANS ET MOYEUX DE ROUES

Art. N°: 1952 003 290
15pcs

 

PU HT     299 €*

• Permet l’extraction des arbres de transmission grippés et collés, ceci avec l’aide du marteau à inertie
  optionnel Würth (Art. 1952 004 050) ainsi que le retrait du moyeu de roue 
• Gain de temps important- pas de détérioration des filetages¬- le roulement de roue n’est pas endommagé 
• Perforation optimisée couvrant un large éventail de véhicules
• Adapté aux moyeux de roues avec 2/3/4/5/ ou 6 vis ou goujons de roue
• Outil universel VL et VU et particulièrement pour VAG/Mazda et Ford avec arbres de transmission fortement serrés
• Une broche mecahydraulique de 16T. (Art. 1952 004 070) est également associable 
  en option pour les forces de tirage extrêmes 

Données techniques
• Plage de travail  Ø 96 - 138 mm M12/98 - 136 mm M14
• Capacité des trous oblongs M12 et M14
• Poids 3,5 kg

Contenu
1 x  Cloche avec taraudage 1-1/2’’-16G
1 x  Réduction pour broche mécanique 1-1/2’’-16Gx M22x2.0
1x  Broche mécanique M22x2.0

1 x  Disque perforé 96-142 mm pour moyeu 3,4,5 et 
       6 trous pour goujon M12/M14
5 x  Rondelles coniques
1 x  Graisse haute performance pour broche

Extraire l’arbre de transmission avec la 
broche contenue dans le kit

Extraire l’arbre de transmission avec 
la broche mecahydraulique de 16T 
optionnelle Art. 1952 004 070

Dégager le moyeu de roue avec le 
marteau à inertie optionnel 
Art. 1952 004 050

Extraire l’arbre de transmission avec 
la broche mécanique sur l’établi

  Universel

Compatible avec les systèmes suivants
• Govoni  • Kukko  • USAG
• Nexus  • Sykes Pickavant • Facom
• Müller  • Sauer  • BGS
• Pichler  • KS Tools • SW Stahl etc

Art. N°: 1952 004 070 
8pcs

 

PU HT      279 €*

BROCHE MECAHYDRAULIQUE 16 TONNES   Universel

• Utilisation optimale avec les outils spécifiques VL.
• Garantit une forte pression dans une forme compacte.
• 16 tonnes réelles avec action manuelle sans recourt à une pompe à main.
• Alternative solide et économique à la version hydraulique avec pompe à main.
• Utilisation universelle pour extracteur mécanique (par ex. Kukko/Nexus/Sykes Pickavant etc.)
• Particulièrement aux outils spécifiques automobiles usuels.
• Filetage 1-1/2 x 16, universel

Domaine d’application
Montage et démontage de moyeu de roue, arbre de transmission, 
rotule de suspension, embout de barre de liaison, bras de direction, 
silent bloc, etc.

Septembre 2020
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Châssis

168 combinaisons possibles

  Universel   UniverselVERIN HYDRAULIQUE ALUMINIUM A TIGE 
CREUSE, 17T, COURSE 43 MM
• Conception particulièrement légère en aluminium
• Utilisable comme vérin de pression et de traction
 (dans l‘élément de base).
• Utilisation universelle, par ex. en association avec l‘outil pour
 roulement de roue ou moyeu.

43
 m

m

POMPE MANUELLE HYDRAULIQUE, 700 BAR, 
BOÎTIER EN ALUMINIUM
• Pompe manuelle à simple effet pour le fonctionnement des vérins hydrauliques.
• La pompe dispose d'une dimension particulièrement compacte et d'un design ergonomique.
• Bonne manipulation et légèreté grâce au carter en aluminium !
• La soupape de vidange sensible (volant) permet une décompression contrôlée.
• La pompe est fournie avec un tuyau hydraulique d'1,8 m de long.

Données techniques
• Pression de travail 400 - 700 bar
• Longueur du tuyau 1,8 m
• Adaptateur M 3/8 pouces
• Vitesse simple
• Volume du réservoir d'huile 700 cm3

• Raccordement Enerpac, 
  Sun, Celette

Art. N°: 1952 004 001

 

PU HT      539 €*

Art. N°: 1952 004 120 
7pcs

 

PU HT      597 €*

Données techniques
Alésage de réception Ø 20 mm
Course 43 mm
Pression de travail 700 bar
Poids  2,2 kg
Dimensions Ø 90 / H 122 mm
Logement de filetage  2-3/4 pouces x 16UN (extérieur)
Filetage hydraulique  3/8‘‘ - 18 NPT (intérieur)

Contenu
1 x vérin à tige creuse 17 t
5 x inserts filetés pour support
      de broche M10/12/14/
      16/18
1 x clé à tenons de vissage
      pour inserts filetés

Art. N°: 1952 004 105
5pcs

 

PU HT             69 €*

+ PRODUIT OPTIONNEL
BROCHE DE TRACTION M20 POUR HYDRAULIQUE AVEC ECROUS DE SERRAGE

Données techniques
• Longueur totale  500 mm
• Entrainement  SW 15
• Ecrou  M20, SW 30

Art.-N°: 1952 003 320

CONVIENT PARFAITEMENT POUR LE KIT 
D’EXTRACTION DE ROULEMENT DE ROUES

  Universel

KIT D'EXTRACTION DE ROULEMENTS DE ROUES   Universel

• Assortiment complet pour montage et démontage de roulement de roue ainsi que pour
 le montage des moyeux de roues 
• Grand nombre de douilles et de disques de pression garantissant une grande
 couverture d’emploi
• Centrage précis et sur de tous les composants lors des phases de mise en œuvre 
• Montage sans dommage grâce à la conception spécifique des outils de montage des 
 roulements = pression sur la cage externe/ Montage des moyeux de roues= pression 
 sur la cage interne du roulement
• Utilisation optimale aussi en association avec une presse d’atelier pour roulement
 de roue/ silent bloc/ douille/ bague etc.
• Utilisation avec la broche M20 (dans l’assortiment) ou en option avec le vérin à
 piston creux 17T (art. 1952 004 090) broche longue nécessaire

Art. N°: 1952 003 320  
38pcs

 

PU HT      598 €*
channel

Application
• Utilisation universelle 
 pour VL et VU

démontage roulement de roue roulement de roue démonté

montage roulement de roue- en 
butée sur le logement du roulement

montage moyeu de roue

Contenu
1 x broche M20, L=300 mm
1 x écrou M20 avec butée à billes, entrainement six pans de 30mm 
1 x écrou M20 sans roulement 
1 x unité d’entrainement avec centreur
5 x douilles de pression diam int. 70/75/80/85/90 mm avec fenêtre
       de visualisation.
1 x plateau épaulé pour douille de pression D70 + 75 + 80 mm
1 x plateau épaulé pour douille de pression D85 + 90 mm
14 x plateaux de pression Ø 60/62/64/66/68/70/72/74/76/78/80/82/84/85mm
12 x douilles de centrage/pression Ø ext. 30/34/35/37/38/39/40/41/42/43/45/48mm
1 x disque de pression pour presse d’atelier diam. 50 mm 
1 x graisse haute performance pour broche

Septembre 2020



  PINCE 
  SPÉCIALE POUR 
  CIRCLIP DE 
ROULEMENTS DE ROUE SANS ŒILLET

• Spécialement conçu pour le démontage et l’insertion des circlips de roulements de 
 roues sur les voitures et les véhicules utilitaires légers.
• Ces deux pinces robustes avec des dimensions de pointes optimales sont idéales 
 pour déposer les circlips souvent collés et rouillés.
• Les pointes coudées à 45° assurent un bon accès et un travail précis.
• Les deux tailles couvrent
 tous les diamètres
 des circlips utilisés sur les
 roulements de roue.

16 TOOLCOMPASS
* Offre non contractuelle. Dans la limite des stocks disponibles. Valable jusqu’à fin mars 2021. Tous les prix s’entendent en €, hors taxes.

longueur 315 mm longueur 245 mm

Châssis

KIT D’OUTILS POUR ROULEMENTS DE ROUES VISSÉS VAG   VAG

• Cet outillage a été développé spécialement pour le montage et le démontage du moyeu de 
 roue et du carter de roulement de véhicules VAG équipés de bras multiples.
• Adapté pour les roulements de roues compacts en deux parties pour lesquels il faut 
 démonter en premier le moyeu et ensuite le carter de roulement de roue. Le démontage
 de la fusée n’est pas nécessaire !
Le problème
Le carter de roulement de roue en acier est souvent ajusté très serré dans le moyeu en aluminium, 
ce qui complique considérablement le démontage. L’utilisation d’un marteau à inertie entraine le 
risque d’endommager des éléments de la suspension tels que les pivots de rotule. De plus, des 
fissures peuvent entrainer une casse involontaire du corps d’essieu
en aluminium.
La solution
Grâce à cet outillage spécifique, les éléments peuvent être démontés
sans dommage et avec un gain de temps, directement sur le
véhicule. De plus, diverses tailles de roulements peuvent être
couvertes (voir tableau d’affectation)

Démontage du moyeu de roue
Démontage du carter de roulement de roue
Montage du moyeu

Corps d’essieu aluminium Audi, moyeu et 
roulement

Application
Audi A4 à partir de 2000
Audi A5 à partir de 2007
Audi A6 à partir de 1997
Audi A7 à partir de 2010
Audi A8 à partir de 1994
Audi Q5 à partir de 2008
Audi R8 à partir de 2007
Seat Exeo à partir de 2008
VW Passat à partir de 2003

Démontage du roulement de roueDémontage du moyeu de roue

NOUVEAUTE!

NOUVEAUTE! NOUVEAUTE!

  

PU HT      498 €*

Art. N°: 1952 003 635
18pcs

  

PU HT        79 €*

Art. N°: 1952 004 730
2pcs

  

PU HT        45 €*

Art. N°: 1952 004 735

  Universel   UniverselJEU DE 
2 PINCES A CIRCLIPS 
POUR ROULEMENTS 
DE ROUES

Contenu
1 circlip de roulements de roue type 1
   Longueur : 245 mm/Ø pointes 2,3 mm
1 circlip de roulements de roue type 2
   Longueur : 315 mm/Ø pointes 3,2 mm

• Nécessaire pour le démontage et le montage professionnels des circlips spéciaux
 sans œillets.
• La forme spéciale des pointes de la pince s'engage précisément dans les encoches 
 du circlip.
• La tête coudée à 35° assure
 un accès optimal.

Données techniques
Longueur  215 mm
Poids  190 g
Largeur d'ouverture max. 41 mm

Application
Citroën (z.B Xara, Hyundai, Kia, Nissan (p. ex. Micra),
Peugeot, Renault (p. ex. Clio), Toyota, Lexus
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Châssis

• Pour la dépose des grandes cages intérieures de roulement de roue qui restent en général sur
 le moyeu de roue lors du remplacement du roulement.
• Le principe de prise unique permet la prise même si la bague de roulement affleure le moyeu.
• La bague de roulement est parfaitement maintenue et peut être déposée sans avoir à l'incliner.
• Utilisation universelle sur les voitures de tourisme et les VU, et sur les cages de roulement en
 général (p. ex., engrenages, etc.).

KIT D'EXTRACTEUR POUR CAGE INTÉRIEURE DE ROULEMENT Ø 60 – 80MM   Universel

Contenu
1x unité de base comprenant broche M22 et cône de pression, 5 pièces
1 x bague de serrage, taille 1, diamètre 60-64 mm 
      (p. ex. pour Mercedes W201 - W202 - W203 - W210 - W214/BMW/Peugeot)
1 x bague de serrage, taille 2, diamètre 64-68 mm 
      (p. ex. pour Mercedes W163 – W140 – W169 – W211 – W220 – W245 – W124T)
1 bague de serrage, taille 3, diamètre 68-72 mm (p. ex. pour VW Touareg/Porsche Cayenne)
1 x bague de serrage, taille 4, diamètre 72–76 mm (p. ex., pour Mercedes ML164 – ML166/
      Renault Master – Opel Movano – Nissan NV400 [à partir de 2010])
1 bague de serrage, taille 5, diamètre 76-80 mm (p. ex. pour VW/Audi avec roulements de roue vissés)
2 x clé de serrage
1 x graisse de lubrification d‘axe hautes performances

Audi A4/A5/Q5  2008-2015

Ø ext de la cage interne de roulement 
env. 72 mm

Utilisable avec la broche 
mecahydraulique 
Art. N° 1952 004 070

• Extracteur universel avec un principe de prise unique, y compris pour les bagues intérieures de 
 roulement affleurant qui restent sur le moyeu de roue lors du changement de roulement.
• Utilisation universelle pour toutes les bagues intérieures de roulement d’un diamètre de 35 à 61mm.
• Le profil de la douille de serrage travaille en association avec la cloche même dans les 
 plus petits espaces et garantit ainsi une excellente prise.
• La bague de roulement est prise sur toute sa périphérie et est retirée sans s’incliner.
• Efficace également là où le volant ABS est fortement lié avec le moyeu de roue 
 (par exemple Volkswagen Golf).
• Douille de serrage taille 1 également adaptée pour les plus petites bagues de roulement 
 comme pour Smart, Mitsubishi Colt, VW Up, Seat Mii, Skoda Citigo, Fiat Panda,
 Fiat Cinquecento, Mini etc. 

Contenu
1 x unité de base incluant la broche et le cône de pression
1 x douille de serrage T.1 Ø 35-40 mm
1 x douille de serrage T.2 Ø 40-45 mm
1 x douille de serrage T.3 Ø45-51 mm
1 x douille de serrage T.4 Ø 50-55 mm
1 x douille de serrage T.5 Ø55-61 mm
2 x clés de serrage Ø 59,5/Ø 83,0 mm
1 x graisse haute performance pour broche

Domaines d’application
VL et VU par ex.
• VAG • BMW
• Ford • Fiat
• Mercedes • Opel
• Renault • Seat etc.

KIT EXTRACTEUR POUR CAGE INTÉRIEURE DE ROULEMENT Ø 35 – 61MM   Universel

Art. N°: 1952 003 870 
12pcs

 

PU HT     598 €*

Art. N°: 1952 003 890 
12pcs

 

PU HT     799 €*
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Châssis

KIT DE POINÇONS POUR PRESSE D'ATELIER AVEC SUPPORT

KIT DE CENTREURS

  Universel

  Universel

Contenu
5 x mandrin de presse avec verrouillage à billes, dia. 11, 15, 19, 25, 29 mm
1 x plaque de pression pour support de mandrin de presse, dia. 60 mm (H=10 mm)
1 x support de mandrin pour piston, dia. 50 mm (dia. externe, 60 mm)
1 x douille de réduction, dia. 50 mm à 40 mm
1 x douille de réduction usinable pour piston dia. 30-45 mm
1 x support de rangement pour table de presse

Contenu
12 x centreurs pour support de table de presse n° 1952003400 
        (3 de chaque : Ø10, 12, 14, 16 mm)
1 x rail magnétique

• Les poinçons pour presse permettent d'extraire en toute sécurité de petits composants jusqu'à 29 mm de diamètre.
• Complément utile pour toute presse d'atelier jusqu'à 25 tonnes.
• Le mandrin peut être fixé directement et durablement aux pistons des vérins de presses traditionnelles d'atelier. 
  Selon le diamètre du piston, le mandrin peut être fixé directement ou à l'aide de la douille de réduction
  fournie. 
• Le contenu de la livraison comprend également un manchon de réduction pour des dimensions de 
  piston inhabituelles, qui peuvent être usinées en fonction des besoins du client au moyen d'un tour.
• En insérant la plaque de pression dans le support de mandrin de presse, la pression s'applique
  sur toute la surface du piston. Le support de mandrin de presse peut ainsi être installé de façon
  permanente sur le piston hydraulique.
• Toutes les pièces sont rangées de manière visible sur le support fourni directement au niveau de 
  la table de presse.

• Les centreurs permettent de fixer les goujons de support dans un alésage d'une pièce.
• Complément utile au support de table de presse Würth n° 1952003400 et aux goujons support Ø M14.
• Fourni avec un rail magnétique pour un rangement visible
  directement au niveau de la presse d'atelier.

Art. N°: 1952 004 420 
13pcs

 

PU HT     169 €*

Art. N°: 1952 004 430 
10pcs

 

PU HT     289 €*

SUPPORT UNIVERSEL POUR PRESSE

• Support de presse universel pour une utilisation en atelier.
• Travaux sécurisés par la surface d’appui à trois points de support.
• Elimine les travaux instables et minimise les risques d’accidents.
• La disposition spéciale des axes filetés ainsi que les axes longs et courts compris dans le kit et les axes 
  réglables en hauteur, permettent une surface d’appui optimale.
• Les axes de centrage permettent la fixation des axes de support dans les trous de perçage de la platine
• Peut être utilisé conjointement avec un assortiment de manchons de sertissage.
• Centrage à l’aide d’un support fileté au milieu de la platine.
• Utilisation universelle pour montage et démontage de roulements de roues, bagues, douilles, silent bloc, … 
• Deux barrières réglables sur la surface d’appui évitent le glissement inopiné sur la table de presse. 

Données techniques
• Dimension  300 x 300 mm
• Poids   13 kg
• Poids maximum supporté 20 to
• Plage d’utilisation:  130-186 mm

  Universel

Contenu
1 x support de presse universel
1 x axe hauteur 35 mm
3 x axes hauteur 65 mm
2 x axes M16 hauteur 100 mm
3 x axes M16 hauteur 130 mm

Art. N°: 1952 003 400 
11pcs

 

PU HT     289 €*

channel
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Châssis

KIT DE DÉPOSE/REPOSE SILENT BLOCS
• Assortiment pratique de douilles et broches pour l’extraction et l’insertion de roulements, bagues et douilles rondes.
• Alternative économique à des outils spécifiques. Chaque douille s’utilise de manière mécanique et s’adapte à l’utilisation, toutes les pièces sont disponibles au détail.
• 20 douilles d’un diamètre extérieur de 44 à 82 mm, étagées tous les 2 mm, optimales également pour une utilisation avec une presse d’atelier.
• Douilles empilables et également appropriées pour des pièces particulièrement longues.
• 4 broches de traction différenciées (L=450 mm) selon alésage.
• Frottement minimum lors de l’entrainement manuel grâce aux douilles de centrage avec butées à billes intégrées. 
• Une broche mécahydraulique 12 tonnes (Art. 1952 004 080) ainsi que le vérin à tige creuse 17 tonnes (Art.1952 004 090) peuvent être utilisés pour extraire des pièces 
  rouillées ou fortement serrées (voir page 7 et 12 de ce magazine).

  Universel

Contenu
20 x douilles (Int. Ø34-72 mm / Ext. Ø44-82 mm /H=55 mm)
6x plateaux pour douilles
2 x douilles de centrage avec butée à billes
4 x broches (M10x1,5 – M12x1,75 – M14x2,0 – M16x2,0)
8 x écrous de serrage (2xM10 – 2xM12 – 2xM14 – 2xM16)
1 x graisse haute performance pour broche

Art. N°: 1952 003 880 
40pcs

 

PU HT     498 €*

Utilisation avec hydraulique ou méca-hydraulique

Manchons empilables

Utilisation avec presse

Incrément précis 2 mm

Utilisation avec étau

Utilisation en association avec le cadre de presse disponible en option ou le serre-joints en C pour rotule de suspen-
sion et roulement silencieux fermé

Les manchons peuvent être traités mécaniquement

4 broches Ø 10 – Ø 12 – Ø 14 – Ø 16 mm

Utilisation avec brocheEntraînement avec palier de butée

ApplicationPropriétés

450 mm

Septembre 2020
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Châssis

Démontage et remontage 
de rotules de suspensio

Palier hydraulique sur bras de 
direction VW/AUDI – 
essieu à 4 bras

• Permet de recevoir les cadres de serrage et les serre-
  joints en C avec un vérin de fosse.
• La structure est pivotante et rotative sur le piston du vérin 
  de fosse. 
• Vous trouverez si besoin des adaptateurs de réduction à 
  utiliser avec votre vérin de fosse sur cette page !

PRESSE EN C, OUTILS DE BASE
• A l'aide de la presse en C et des éléments de pression correspondants disponibles en option, les rotules de suspension, 
  les silentblocs, les manchons et les bagues peuvent être insérés et extraits directement sur le véhicule.
• L'outil est fourni avec une broche à filetage trapézoïdal de 27 mm et peut être complété à tout moment par une broche 
  mécahydraulique en dévissant l'adaptateur fileté.
• Les deux adaptateurs de support permettent la pose directe des 
  plaques de pression du "jeu d'outils universel pour la dépose 
  et la pose des bagues, roulements et manchons universel". 
  Complément parfait au coffret Art.-N.1952 003 880.

  Universel

  Universel  Universel

Contenu
1 x presse en C avec adaptateur fileté AG 1-1/2 pouces 16 x IG Tr27
1 x broche à filetage trapézoïdal Tr.27 x 300 mm
1 x adaptateur de support de broche pour plaques
1 x adaptateur de support presse en C de broche pour plaques

Art. N°: 1952 006 550
4pcs

 

PU HT     679 €*

Permet d'utiliser les accessoires de vérin de fosse Würth en association avec les vérins de 
fosse de fabricants différents.
Réduction Gr.1 Ø extérieur 40 mm pour les tiges de piston, Ø 25 mm, longueur 50 mm
Réduction Gr.2 Ø extérieur 40 mm pour les tiges de piston, Ø 30 mm, longueur 50 mm
Réduction Gr.3 Ø extérieur 40 mm pour les tiges de piston, Ø 35 mm, longueur 50 mm

Données techniques
Logement vérin de fosse Ø 40 mm
Longueur totale 220 mm

SUPPORT D'OUTIL DE PRESSE POUR VÉRIN 
DE FOSSE

DOUILLES DE RÉDUCTION POUR TIGES DE 
PISTON DE VÉRIN DE FOSSE

Art. N°: 1952 004 240
3pcs

 

PU HT              79 €*

Art. N°: 1952 004 230

 

PU HT      169 €*

ELEMENT DE BASE POUR EXTRACTION DES SILENTBLOCS, KIT 12T, VL
• L'élément de base sert au montage et au démontage des silentblocs, des manchons et des bagues sur les VL, SUV et VU.
• Ce jeu offre à l'utilisateur une flexibilité maximale dans le traitement des différents types de douilles, positions de montage et 
  dimensions. Des douilles serrées, ouvertes et fermées ou même extra longues peuvent ainsi être facilement extraites.
• En raison de la forme mince mais néanmoins particulièrement robuste, le travail peut être effectué en fonction de l'accès, 
  directement sur le véhicule ou organe démonté.
• L'utilisateur dispose également de plusieurs options en ce qui concerne l'entraînement. Il est possible d'utiliser la broche 
  mécanique incluse ou de le compléter ensuite par l'une des 3 variantes (méca-hydraulique 16T / Vérin à tige creuse 
  Hydraulique 12 ou 17T).
• Avec l'aide des supports spécialement fournis à cet effet, le jeu convient parfaitement à une utilisation avec notre système 
  universel de pression et de traction 1952 003 880.

Contenu
1 x traverse supérieure avec 2 x bagues de réduction filetées
1 x broche d‘entraînement TR27
1 x adaptateur enfichable pour broche TR27 avec support de vérin
2 x agrandissements pour adaptateur enfichable avec support de vérin
1 x traverse inférieure ouverte
1 x bague d‘insertion pour traverse ouverte
1 x traverse inférieure avec filetage TR20
1 x broche TR20 courte avec support enfichable pour adaptateur système
1 x broche de distance et de travail TR20 avec support enfichable pour adaptateur système
1 x adaptateur enfichable pour broche TR20 avec support de vérin
2 x tirants 210 mm
2 x rallonges de tirants 125 mm

Données techniques
Hauteur totale 290/415 mm
Largeur totale  170 mm
Ouverture 113 mm
Hauteur de travail 210/335 mm
Filetage du raccord TR27 / 1-1/2 pouces x 16G
 2-3/4 pouces x 16G (traverse supérieure)

  Universel

Art. N°: 1952 006 650
15pcs

 

PU HT 1.338 €*
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Châssis

• Permet un écartement contrôlé des brides de serrage
• Facilite le montage/démontage de l’amortisseur, d’une rotule, de l’arbre de montage …
• Evite l’endommagement des pièces en fonte et en aluminium 
• Ne nécessite plus l’utilisation d’un marteau 
• Fixation optimale sur la pièce grâce aux guides antidérapants
• Livré avec ponts standards et doubles, aussi compatibles avec les arbres VW 4 axes

Contenu
1 x Traverse standard (pour un coin d’écartement)
1x Traverse double (pour 2 coins d’écartement)
2 x Bras pour traverse
2 x Broches de serrage avec logement pour coin
4 x Boulons de fixation (2x M8x10/2x M10x12)
4 x Coins (2x 5 mm noir/ 2x 8 mm gris)
1 x Clef six pans

ECARTEUR POUR BRIDE DE SERRAGE   Universel

Art. N°: 1952 003 280 
15pcs

 

PU HT      155 €*

Art. N°: 1952 003 680 
6pcs

 

PU HT     298 €*

Dépose de la rotule de suspension Dépose de l'amortisseur Joint universel de colonne de 
direction

Essieu à quatre bras VAG 
supérieur

Tête de barre de liaison Essieu à quatre bras VAG, rotule de suspension

25 - 90 mm

Entraînement 1

Entraînement 2

Filetage 
trapézoïdal

Audi - démontage tête de barre de liaison Audi - essieu avant rotule de suspension arrière

KIT EXTRACTEUR DE ROTULE POUR VL ET PETITS PL
• Jeu d’outils pour la dépose des rotules dans la zone d’essieu.
• Version particulièrement solide et forgée avec 4 fourches interchangeables.
• Les fourches extra-fines et la tête de pression plate sur l’unité de base permettent le placement de
 l’extracteur, même lorsque l’accès est difficile.
• Avec broche centrale pour une largeur d’ouverture réglable en continu de
 25 à 90 mm. La cavité ovale au point de contact avec la broche de
 pression assure un guidage sûr.
• La broche de pression au filetage trapézoïdal est pourvue de deux
 entraînements, ce qui permet l’entraînement entre ou à l’extérieur des
 mors, en fonction de l’espace disponible. L’utilisation d’une clé à chocs
 donne également une impulsion de frappe rotative particulièrement efficace.
• Domaine d’application très vaste pour quasiment toutes les voitures, VU et VUL.

Contenu
1 x appareil de base avec broche de pression 
      à filetage centrale et trapézoïdal
4 x fourches 24 - 27 – 31 – 36 mm

Application
• Utilisation universelle pour les barres de liaison et les rotules de suspension.
• Particulièrement adapté aux nouveaux modèles avec essieux multi-bras en aluminium. Les joints 
 à rotule y sont souvent très larges et rapprochés, par exemple sur VW/Audi, BMW, et MB.

  Universel
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Châssis

SERVANTE OUTILLAGE SPÉCIFIQUE CHASSIS

ALVEOLE 1 
OUTILS POUR MOYEUX ET ARBRES 
DE TRANSMISSION VL, 84PCS

ALVEOLE 5 
OUTILS POUR ROULEMENTS DE 
ROUES, 50PCS

ALVEOLE 2 
OUTILS POUR MOYEUX DE ROUES 
POUR SUV ET VU, 51PCS

ALVEOLE 4 
OUTILS POUR CAGES INTÉRIEURES 
DE ROULEMENTS, 22PCS

ALVEOLE 3 
OUTILS POUR ROTULES ET BRIDES DE 
SERRAGE, 46PCS

ALVEOLE 6 
OUTILS POUR ROULEMENTS/
MOYEUX COMPACTS, 36PCS

  Universel

Servante comprise.
Choisissez ici la couleur de servante.

 

PU HT  8.895 €*

Art. N°: 1952 008 200
294pcs

0962 642 060
Rouge, RAL 3020

0962 642 063
Noir, RAL 9017

0962 642 061
Bleu, RAL 5010

0962 642 062
Gris, RAL 7047

• Dans cet important assortiment d’alvéoles se trouvent tous les outils spécifiques importants pour le démontage / remontage professionnels de roulements et moyeux de 
 roues, silent blocs, bagues, etc. 
• De la combinaison de ces outils et d’une servante d’atelier découle un véritable atelier mobile
 qui permet un travail rapide et efficace directement au pied du véhicule.
• Fini la perte de temps et la recherche fastidieuse de l’outil adéquat. Les différents
 outils sont classés par thèmes. Une fois le travail terminé, les outils peuvent être à
 nouveau simplement rangés avec une vue immédiate sur les éventuels outils manquants.
• Les outils classiques nécessaires à la mise en œuvre sont également disponible dans
 les alvéoles.
• Les produits chimiques livrés permettent la lubrification des broches filetées ou le
 dégrippage lors de fortes oxydations.
• Ces solutions pratiques ne permettent pas seulement de gagner du temps et de l’argent,
 elles assurent aussi un résultat optimal.

Données techniques
Dim. Ext. De la servante L 880 x P 520 x H 985 mm
Dim. Des tiroirs 3x tiroirs bas - L 670 x P 463 x H 71 mm
  3x tiroirs hauts - L 670 x P 463 x H 156 mm

Application
VL – SUV – 4x4 – VU

Taille des alvéoles
Larg. 660 x prof. 460 mm

Attention !
L’assortiment d’alvéoles ne convient que pour les servantes Basic 8.8 /6 (6 tiroirs).

NOUVEAUTE!
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Châssis

 

PU HT  1.649 €*

Art. N°: 1952 008 214
46pcs

 

PU HT  1.695 €*

Art. N°: 1952 008 220
36pcs

OUTILS POUR 
MOYEUX ET 
ARBRES DE 
TRANSMISSION VL

OUTILS POUR 
ROULEMENTS/
MOYEUX COMPACTS

OUTILS POUR 
MOYEUX DE ROUES 
POUR SUV ET VU

  Universel
  Universel

OUTILS POUR 
ROTULES ET BRIDES 
DE SERRAGE

ASSORTIMENTS D’OUTILS ADAPTÉS A LA SERVANTE D’ATELIER

Adapté aux VL – SUV – VU avec cercle de roue Ø96 – 138mm
Conçu pour les travaux suivants :
• Dé- remontage des arbres de transmission
• Extraction du moyeu de roue avec broche mécanique M22 
 (également avec broche méca-hydraulique 16 T de l’alvéole 
 1952 008 214)
• Pour systèmes avec goujons ou boulons de roue – M12x1,25/
 M12x1,5/M14x1,25/M14x1,5
• Mise en place d’arbre de transmission avec ajustement serré sur 
 les cannelures
• Démontage de l’articulation extérieure de l’arbre de transmission 
 (uniquement avec le marteau à inertie de l’alvéole 1952 008 212)

Adapté aux VL - SUV – 4x4 – VU
Conçu pour les travaux suivants :
• Démontage de rotules aux barres de liaison, suspension, etc. 
 – 4 x fourche: 24/27/31/36 mm
• Ouverture de brides de serrage par ex. rotules de suspensions, 
 amortisseurs montés sur brides, cardans de direction, etc
• Broche mécahydraulique 16 T, si nécessité de force élevée  
 lors de l’extraction des moyeux de roues
• Outillage de mise en œuvre inclus

Adapté aux VL – VU
Conçu pour les travaux suivants :
• Assortiment complet pour démontage et remontage de la plupart 
 des ensemble moyeu-roulement
• Utilisable pour les tailles suivantes : Ø62 – 66 – 68 – 72 – 78 
 82 – 85 mm
• Livré avec une broche mécanique M20x500 mm et un vérin à 
 piston creux 17 T.
• Outillage de mise en œuvre et chimie inclus

Adapté aux SUV – 4x4 – VU avec cercle de roue Ø 114 - 186 mm
Conçu pour les travaux suivants :
• Extraction du moyeu de roue avec broche mécanique M22 
 (également avec broche méca-hydraulique 16 T de l’alvéole 
 1952 008 214)
• Pour systèmes avec goujons ou boulons de roue – M14x2/
 M16x1,5/M18x1,5
• Marteau à inertie 1,4kg pour le démontage de l’articulation 
 extérieure de l’arbre de transmission de l’alvéole 1952 008 212
• Outillage de mise en œuvre et chimie incluse

NOUVEAUTE!

NOUVEAUTE!

NOUVEAUTE!

NOUVEAUTE!

 

PU HT 1.049 €*

Art. N°: 1952 008 212
51pcs

 

PU HT 1.695 €*

Art. N°: 1952 008 210
84pcs

  Universel

OUTILS POUR CAGES 
INTÉRIEURES DE 
ROULEMENTS

Adapté aux VL - SUV – 4x4 – VU
Conçu pour les travaux suivants :
• Démontage des cages intérieures de roulements de roues 
 souvent affleurantes qui sont montées serrées sur le moyeu.
• Adapté au cages intérieurs Ø 35 à 80 mm – couverture de 
 parc élevée !
• Outillage de mise en œuvre inclus

NOUVEAUTE!

 

PU HT  1.249 €*

Art. N°: 1952 008 216
22pcs

  Universel

  Universel

Septembre 2020

OUTILS POUR 
ROULEMENTS DE 
ROUES

Adapté aux VL - SUV – 4x4 – VU
Conçu pour les travaux suivants :
• Outillage complet et universel pour roulements de roues 
 38 pces. Pour démontage et remontage sur le véhicule ou sur 
 presse d’atelier.
• Assortiment d’outillages spécifiques pour VAG avec roulements 
 vissés par ex. Audi A4 jusque A8 / Seat Exeo à partir 2008 / 
 VW Passat à partir 2003
• chimie incluse

NOUVEAUTE!

 

PU HT 1.795 €*

Art. N°: 1952 008 218
50pcs

  Universel
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Châssis Septembre 2020

Essieu à quatre bras VAG en aluminium Tête de vis séparée de la tige
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• Ce nouveau kit d’outils permet de démonter facilement les vis de serrage bloquées sur les 
 porte fusées VAG.
• Les différents composants permettent le démontage sans dommage, quelle que soit la 
 position de montage du boîtier de direction (au-dessus/en -dessous) et quelle que 
 soit l’orientation de la vis dans la bride de serrage.
• Trois gabarits de perçage assurent le centrage du perçage, les forets en 
 HSS-TIN spécial ou TICN perçant sans problème la vis de serrage.
• Pas de compression et/ou déformation de la vis de serrage !
• Pas de rupture du coûteux porte fusée !
• Manipulation aisée
• Pas de problème de place
• Démontage rapide !

KIT DE PERÇAGE POUR PORTE FUSÉE 4 BRAS ACIER ET ALUMINIUM   Universel

Contenu
1 x foret Ø4,5 mm x L=140 mm / 1 x gabarit de perçage pour embout fileté de Ø4,5 mm
1 x foret Ø7,3 mm x L=110 mm / 1 x gabarit de perçage pour embout fileté de Ø7,3 mm
1 x foret court Ø4,5 mm x L=80 mm / 1 x gabarit de perçage pour tête hexagonale
1 x foret étagé TICN  
1 x mandrin d'extraction pour marteau burineur DL / 1 x mandrin d'éjection pour étrier embouti 
2 x plaques d'écartement 3,6 mm / 2 x plaques d'écartement 4,0 mm   
2 x écrous de machine M10 avec embase / 4 x rondelles A2 en acier inoxydable M10

channel

Art. N°: 1952 004 160
19pcs

 

PU HT       319 €*


